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Les suites au diplôme (post Master ou DNSEP)
Post-diplôme Professionnel 

Post-diplôme Recherche



PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Dans le cadre de l’Unité de Recherche ÉCOLAB, soutenue par le ministère de 
la Culture et de la Communication, l’ÉSAD Orléans (École Supérieure d’Art et 
de Design*) propose un post-diplôme (niveau postmaster) spécialisé dans une 
approche écologique au sens large où le design et ses méthodes interrogent, 
analysent et expérimentent les écosystèmes naturels et artificiels qui forment 
la société contemporaine depuis la prise de conscience de la crise écologique 
planétaire et l’avènement du numérique généralisé.

Du signe à l’espace, cette approche interroge la responsabilité des créateurs 
(designers, graphistes, artistes, architectes) qui veulent inscrire leur pratique 
dans une recherche sur les nouvelles formes de conception, de production, 
de diffusion et d’échange, qui rompt avec la logique destructrice des ressources 
naturelles, des milieux humains, des savoirs constitués.

Le post-diplôme ÉCOLAB de l’ÉSAD Orléans a ainsi vocation à accueillir, 
accompagner et soutenir tous les créateurs porteurs de projets innovants et 
de recherche prospective selon deux options :

-  « Le Labo sur les sens de l’espace » étudie les pratiques de design d’espace, 
d’objet dans l’espace, de la perception, de la construction et de l’interaction 
avec les écosystèmes naturels et artificiels ;

-  « Le Labo sur images, technologies, environnements » étudie les pratiques 
de design graphique, génératif, éditorial, interactif en relation avec les 
écosystèmes naturels et artificiels.

Le post-diplôme professionnel et le post-diplôme de recherche partagent 
la même équipe et les mêmes ressources et locaux.

*  Établissement public de coopération culturelle accrédité par le ministère de la Culture, l’ÉSAD Orléans 
forme près de 300 jeunes créateurs aux différents métiers du design (visuel et graphique / objet 
et espace) et délivre des diplômes nationaux (grade Licence / DNA et grade Master / DNSEP). 
Elle propose également une classe préparatoire aux métiers de la création. Elle se définit comme 
un laboratoire d’idées ouvert sur la ville, ancré sur le territoire local aussi bien qu’international.  
www.esad-orleans.fr / 02 38 79 24 67

Affiche du Colloque international Écolab « Les Écologies du Numérique »   
ÉSAD Orléans - 2017



LE POST-DIPLÔME 
PROFESSIONNEL
Les étudiants diplômés du DNSEP de l’ÉSAD Orléans ont la possibilité de suivre 
une 6e année qui leur permet un parcours d’adéquation entre leur projet de création 
et leur projet professionnel, soit pour faciliter leur embauche, soit pour jouer le rôle 
d’incubateur de projet.

Cette formation non diplômante s’appuie sur les champs d’expertise de l’ÉSAD en 
terme de design, du signe à l’espace, avec une équipe pédagogique spécialisée et 
des partenaires institutionnels, centres de recherches, organismes professionnels 
et vise à compléter la formation des étudiants après leur diplôme en vue de 
développer leur insertion professionnelle.

Ce post-diplôme s’adresse aux étudiants ayant un projet spécifique et les 
accompagne pendant un an pour la préparation de leur projet professionnel et la 
recherche d’un stage long de type pré-embauche.

LE POST-DIPLÔME RECHERCHE
Ouvert aux étudiants diplômés d’un DNSEP ou d’un Master 2 en design, en 
architecture ou en art, le post-diplôme ÉCOLAB est construit comme un parcours 
complet (formation, projet, insertion professionnelle) accompli au sein de l’Unité 
de Recherche et centré sur le projet de recherche- création porté par l’étudiant- 
chercheur. Il s’effectue sur 1 ou 2 années universitaires, dont 6 mois de stage si 
possible à l’international.

Cursus

Le parcours du post-diplôme recherche s’effectue selon les étapes suivantes :

Année 1

 Septembre : réception des dossiers de candidature
 Octobre : accueil, présentation du post-diplôme et construction du parcours
  Novembre-avril : formation : cours, séminaires, conférences (construit selon 
le projet de recherche au sein des institutions de recherche partenaires)

  Mai-septembre : projet personnel (prototype, dispositif, édition, etc.) 
avec un suivi personnalisé et des partenaires extérieurs ; définition du 
projet, méthodologie du projet, rendu d’étape du projet, production finale, 
présentation (exposition collective des projets des étudiants-chercheurs 
à la galerie de l’ÉSAD Orléans en octobre)

Année 2

 Septembre-novembre : poursuite de développement du projet
  Novembre-avril : insertion professionnelle par un stage long (si possible 
international)

  Mai : restitution du dossier de recherche (bilan du parcours : formation, projet, 
stage) et soutenance finale (public : direction ÉSAD, direction de la recherche, 
professeur référent, partenaire de recherche, partenaires du projet, étudiants 
2e cycle ÉSAD Orléans)

 Juin : cérémonie de remise du diplôme

Formation à temps plein, impliquant :
- écriture du projet et réalisation des pièces et travaux ;
- exposition collective ;
- réalisation d’un journal collectif ;
- un voyage d’étude si utile.

Amandine PEYRESOUBES - Post-diplôme professionnalisant en 2013 – Stage de longue durée chez Constance Guisset
Aujourd’hui, assistante design objet et scénographie chez Constance Guisset
© Amandine Peyresoubes, Projet de diplôme 2012 



CONDITIONS D’ADMISSION
-  Être titulaire d’un DNSEP ou Master 2 spécialisé (architecture, design, ingénierie…)
- Proposer un projet de recherche en relation avec la thématique d’ÉCOLAB
-  Participer aux activités de recherche de l’ÉCOLAB (participation à l’organisation 

de journées d’étude, de colloques, de workshops, de résidences de chercheurs 
internationaux, d’éditions, de publications sur le site de la recherche, etc.)

CANDIDATURES
Pièces à fournir :

 une note d’intention sur le projet de recherche
 un curriculum vitae
 un portfolio
 piste éventuelle pour un stage

Dossier à adresser à la mi-septembre :

lduhem@esad-orleans.fr ;
ecyriaque@esad-orleans.fr :
jfebvre@ esadorleans.fr ; 
fmary@esad-orleans.fr

L’enseignement se fait en français et en anglais.
Les objectifs : une recherche et un projet personnel.

STATUT
Chaque personne inscrite bénéficie du statut d’étudiant de l’ÉSAD Orléans et de 
chercheur associé à l’ÉCOLAB pour la durée de son parcours post-diplôme. À ce 
titre, l’étudiant-chercheur est un membre actif du laboratoire et participe de son 
animation, de son développement et de sa valorisation.

En plus des ressources pédagogiques et des équipements de l’ÉSAD Orléans, 
l’étudiant chercheur jouit du réseau de partenaires et d’institutions de recherche 
pour enrichir sa réflexion, spécialiser sa formation et développer son projet. Enfin, 
certains projets de recherche-création pourront bénéficier ponctuellement d’un 
soutien financier sous la forme d’une bourse annuelle.

LOCAUX
Dans le cadre d’un partenariat, les étudiants et les étudiants-chercheurs en  
post-diplômes sont accueillis par le LAB’O, nouvel incubateur numérique 
de l’Aggl’O Orléanaise et disposeront des conseils et des équipements sur place. 
Ils pourront ainsi mener leurs recherches dans un milieu stimulant, apportant 
aides et coopérations techniques, et où leurs compétences de créateurs-chercheurs 
sont attendues.

Chloé Lequette - Post-diplôme recherche en 2012 - « Biomimétisme : design et engagement »
Aujourd’hui, chargée de mission Ville Biomimétique pour le Ceebios, Centre Européen dédié au biomimétisme.
Co-fondatrice du collectif Enzyme & Co, spécialisé en design bio-inspiré, 
Coordinatrice pour le programme humanitaire «Arbres Sauveurs» de Biomimicry Europa.
© Guillian Graves & Chloé Lequette, Du côté de chez vous, «Biomatériaux, le design vivant»
Réalisation : Thibault de Maillard www.thibaultdemaillard.com www.ducotedechezvous.com
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ÉQUIPE
Direction : Jacqueline Febvre, directrice générale
Équipe scientifique ÉCOLAB : Ludovic Duhem (Philosophe) ; 
Emmanuel Cyriaque (Éditeur) ; Didier Laroque (Architecte, Urbaniste) ; 
Gunther Ludwig (Historien et Critique d’art) ; Caroline Kassimo-Zahnd (Designer). 
À cette équipe s’ajoutent, suivant les projets, des enseignants et des experts 
spécifiques.
Suivi de stage : Catherine Bazin

PARTENAIRES 

FRAC Centre | POLYTECH, École d’ingénieurs de l’Université d’Orléans | 
LE STUDIUM, Agence pour la visibilité de la recherche et l’accueil de chercheurs 
étrangers | CERTESENS (Centre d’études et de recherches sensorielles/Université 
de Tours) | CRCI Centre en lien avec les Pôles de compétitivité de la Région Centre 


